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BUSH & BEACH D'AFRIQUE AUSTRALE
10 jours / 7 nuits - à partir de 4 985€
Vols + hébergement + survol
Votre référence : p_ZA_BBAF_ID3140

Pour une expérience au plus près de la nature, ce voyage en Afrique du Sud et au Mozambique
débutera par le Parc National du Kruger afin d’approcher la faune sauvage dans les meilleures

conditions d’observation accompagnés de rangers spécialistes. Après un survol de l’archipel des
Bazarutos, l’île éponyme vous offrira ses plages vierges d’une rare beauté.

Vous aimerez
L'alliance unique entre voyage actif à la découverte du Big 5 au Kruger et détente sur les plages vierges
du Mozambique dans des hôtels de luxe !

Jour 1: VOL VERS JOHANNESBURG  

Départ sur vol régulier à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2: JOHANNESBURG / PARC NATIONAL DU KRUGER

Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Accueil et prise en charge de votre véhicule de location.
Départ libre en direction des paysages vallonnés du Gauteng puis Mpumalanga. Dans l’après-midi,
installation au lodge situé à l’intérieur même du Parc National du Kruger ( ou dans une réserve privée) et
départ pour un premier safari accompagné par un ranger anglophone. Le Kruger est la plus grande
réserve animalière d’Afrique australe depuis 1926. Lors de votre premier safari, vous pourrez approcher
le fameux Big 5 : lions, léopards, guépards, rhinocéros, éléphants et, si vous avez de la chance,
léopards.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3: PARC NATIONAL DU KRUGER

Réveil avant le lever du soleil pour un rapide petit-déjeuner puis départ en véhicules 4x4 pour approcher
les animaux à leur réveil, moment privilégié car c’est aux aurores que les fauves partent en chasse.
Retour au lodge, petit-déjeuner copieux puis moments de détente pour profiter de votre lodge. Déjeuner
puis en fin d’après-midi, nouveau safari au avec les lumières du coucher du soleil en toile de fond.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4: PARC NATIONAL DU KRUGER

Votre circuit en Afrique du Sud se poursuit avec une nouvelle journée comprenant 2 safaris
accompagnés par les rangers experts et les pisteurs du lodge en véhicule 4x4. Afin d’approcher les
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animaux dans les meilleures conditions, le premier safari a lieu au lever du soleil et le second en fin de
journée. Déjeuner au lodge.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5: KRUGER / ILE DE BAZARUTO

Petit-déjeuner puis route vers l’aéroport pour votre vol international vers Vilanculos. Premier survol de
l’archipel des Bazaruto en avion-taxi. Arrivée sur l’île de Bazaruto , l’île principale de l’archipel. A 25 km
au large de Vilanculos, bordée par les eaux turquoise du Canal du Mozambique, l’île de Bazaruto
s’étend sur 12 000 hectares d’une végétation sauvage et luxuriante cernée par le parc national marin.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6: ILE DE BAZARUTO

Journée libre en All Inclusive pour profiter de cet archipel d’une rare beauté surnommé "les joyaux de la
couronne". Au-delà de la plage idyllique, l’île de Bazaruto profite d’un écosystème particulièrement riche
qui protège plusieurs espèces endémiques : flamands roses, tortues de mer et aigles pécheurs. La côte
bordée d’eaux cristallines et de sable est fin est d’une beauté rarissime grâce à l’isolement et à la
quiétude qui y règnent.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7: ILE DE BAZARUTO

Journée libre en formule All Inclusive pour continuer votre voyage au Mozambique en profitant des
plages immaculées de l’île ainsi que des différentes activités proposées : marche ornithologique pour
approcher plus de 150 espèces d’oiseaux différentes, plongée au masque et tuba, excursion en mer,
plongée à la bouteille, kayak, voile, … Déjeuner au lodge
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8: ILE DE BAZARUTO

Journée complète en formule All Inclusive pour profiter du lodge et de la plage au sable blond bordée par
les eaux limpides du canal du Mozambique. Si vous le souhaitez, différentes excursions sont possibles
pour aller découvrir les 4 autres îles de l’archipel : les beautés naturelles de Magaruque, la langue de
sable et les plages immaculées de Bengerra ainsi que les 2 ilots de Santa Carolina et Bangué aux
plages désertes.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9: ILE DE BAZARUTO / VILANCULOS / JOHANNESBURG

Petit-déjeuner puis dernier survol de l’archipel pour des souvenirs inégalables. Arrivée à Vilanculos et
départ sur votre vol de retour à destination de Paris.
Nuit et prestations en vol.

Jour 10: FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
HOEDSPRUIT: Camp Jabulani **** ou Rhino Post Safari Lodge ****
ILE DE BAZARUTO : Anantra Bazaruto island Resort and Spa *****

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement
dans les hôtels mentionnés ou similaires, la location d’un véhicule en Afrique du Sud (VW Polo ou
similaire), les safaris en véhicules 4x4, la pension complète, la formule All Inclusive au Mozambique, les
survols en avion-taxi.

Le prix ne comprend pas
Les excursions et activités données à titre de conseil au Mozambique, l'assurance maladie-rapatriement
et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations,
nous consulter), les boissons en Afrique du Sud, les spiritueux au Mozambique, les repas mentionnés
libres, les pourboires et dépenses personnelles.


